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T E N D A N C E

A VOS
SHAKERS !
ENVIE DE REUSSIR VOTRE
PROCHAINE SOIREE ? PASSEZ
MAITRE DANS L'ART DE FAI RE
UN BON COCKTAIL VOICI OO,
QUAND ET COMMENT
P A R C A M I L L E G I R E T T E

DANS UN BAR
LE COQ Tous les samedis, huit apprentis
se retouvent au comptoir du Coq Chacun d'entre

eux y dispose d'un poste de travail équipé

de materiel professionnel De 16 h à 18 h, Jéremy
Auger leur transmet son savoir-faire et donne
les cles pour composer un cocktail réussi
equilibre entre acidité et sucre, maniement
des ustensiles utilisation du blanc d'oeuf
12 rue du Chateau-d Eau (IQ-) Tel OI 42 40 85 68 60 f

LA RECETTE EASY DE JËRËMY AUGER
Viva Villa (pour I verre) Mélangez 50 ml
de tequila blanco, 10 ml de crème de mûre, 25 ml
de |us de citron vert et 10 ml de sirop de sucre de
canne dans un grand verre rempli de glace Ajoutez
50 ml de gmger beer (Fever Tree idéalement),

puis remuez a nouveau Servez avec une paille,
un quartier de citron vert et une mûre fraîche

uswHBHHH^F

DANS UN ATELIER DE CUISINE
L'ATELIER DES SENS Le dernier samedi du mois,
L'Atelier des sens de Beaubourg propose une
session «Shakezvotre cocktail» Pendant une heure,
le barman explique l'alchimie des arômes, l'emploi

du materiel et accompagne les douze participants
dans la réalisation de deux cocktails (Cosmopolitan
et Sex on the Beach le 30 mai]
10, rue du Bourg l'Abbé (3°) 36 € atelier-des-sens com

LA RECETTE EASY DE FRANCOIS FAYARD
Cosmopolitan (pour I verre) Versez 40 ml de
vodka, 20 ml de Cointreau, 20 ml de |us de

cranberry, un trait de |us de citron vert, une ecorce
d'orange bio et de la glace dans un shaker
Secouez Filtrez les glaçons et servez dans un verre

type martini préalablement rafraîchi

CHEZ UN SPECIALISTE
LA MAISON DU WHISKY Une fois par mois,

de 19 h 30 a 21 h 30, l'Académie rassemble
six amateurs de blends pour un cours d'initiation
et de perfectionnement Mixologie réalisation

de cocktails vintage ou créations a base de rhum,
on choisit sa thématique Lors de ces lecons,
la partie théorique est suivie d'une session
pratique via quatre recettes de cocktails
6, carrefour de l'Odeon (69) 90 € Infos sur whisky fr

LA RECETTE EASY DE STANISLAS JOUENNE
Dark & Stormy (pour I verre) Dans un verre
longdrmk plein de glace, versez 50 ml de rhum
brun |amaicain et le |us d'un demi citron vert
Complétez de gmger beer et garnissez d'un
quartier de citron vert Si le cocktail est trop fort,

ajoutez du sirop de canne Envie d'un autre
cocktail ? Remplacez le rhum par de la vodka
pour avoir un Moscow Mule

DERRIERE LE COMPTOIR
LE SYNDICAT Le lundi e est «just do it» I Dans ce nouveau speakeasy,
les barmen Sullivan Doh et Anstotelis Makns proposentde passer
derrière le bar pour réaliser les cocktails 100 % francais

de la carte Un cours informel au prix du cocktail, réussi ou non I
De 10 a 13 € le cocktail au 51 rue du Faubourg-Saint Denis (10')

LA RECETTE EASY DE SULLIVAN DOH
Le Basillac (pour I verre) Shakez une fois sans glaçons 3 feuilles de
basilic, 20 ml de sirop de sucre (10 ml d'eau pour 10g de sucre], 25ml

de |us de citron |aune, IO ml de |us d'ananas, 45 ml de blanche-
armagnac et un demi-blanc d'oeuf Une fois l'oeuf emulsionné, a|outez
de la glace et secouez vigoureusement Filtrez le tout dans un verre,

déposez une feuille de basilic et faites un tour de moulina poivre noir •


